Ville de Vitry sur Seine
DIRECTION DES AFFAIRES REGLEMENTAIRES
SERVICE DES TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL

Année 2016
3ème séance
Vitry-sur-Seine, le

Cher(e) collègue,

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira en séance publique le :

Mercredi 13 avril 2016
à 19H30
dans la Salle du Conseil Municipal
de l'Hôtel de Ville

Veuillez agréer, cher(e) collègue, l'expression de ma considération distinguée.

LE MAIRE
Jean-Claude KENNEDY

-

Appel nominal,

-

Désignation d'un secrétaire,

-

Compte-rendu sommaire du Conseil municipal du 23 mars 2016

COMMISSIONS
COMPÉTENTES

QUESTIONS IMPORTANTES
1

Budget primitif de l’exercice 2016

Toutes les commissions

2

Fixation des taux de la fiscalité directe locale pour l’année 2016

Adm. gale / Pers. / Fin

100-

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

3

Mouvements des effectifs du personnel communal

Adm. gale / Pers. / Fin

4

Fixation pour 2016 du montant du complément de rémunération
versé au personnel communal

Adm. gale / Pers. / Fin

200-

DIRECTION DES AFFAIRES REGLEMENTAIRES

5

Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)
- Fixation de la composition de la commission

Adm. gale / Pers. / Fin
Environnement / Voirie
Culture/Sport/Jeunesse

6

-

Désignation des représentants du conseil municipal et des
représentants d’associations locales

Adm. gale / Pers. / Fin
Environnement / Voirie
Culture/Sport/Jeunesse

7

-

Délégation du conseil municipal au Maire pour saisir la
commission

Adm. gale / Pers. / Fin

300-

DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS

8

Fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères Adm. g / Pers. / Fin
Environnement / Voirie
pour l’année 2016

ale

9

Programme d’emprunts pour l’année 2016
Autorisation au Maire de négocier et souscrire les contrats
d’emprunts prévus au budget primitif 2016 et dans le cadre de
réaménagements de la dette

Adm. gale / Pers. / Fin

10

Constitution d’une provision pour dépréciation des comptes de
tiers pour l’année 2016

Adm. gale / Pers. / Fin

11

Attribution de subventions à diverses associations bénéficiaires de
conventions pluriannuelles et approbation d’avenants aux conventions pluriannuelles pour l’année 2016

Adm. gale / Pers. / Fin
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Culture/Sport/Jeunesse

Santé / Social
Ens./Enf./Form. Prof

COMMISSIONS
COMPÉTENTES

410-

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN

12

Projet de ZAC départementale Chérioux
t
t
Avis sur le dossier de réalisation et le programme des équipe- Am / Aff. éco. / Log
Environnement / Voirie
ments publics
t

t

13

Convention autorisant l’association Planète Lilas à occuper gratui- Am / Aff. éco. / Log
tement et à titre précaire et révocable une portion d’une superficie Ens./Enf./Form. Prof
d’environ 13 500 m² du terrain communal d’une superficie totale de Info. / Comm. / Prox. / Cit.
28 039 m² cadastré section BE n°95 à 104, 107 et 123 et situé
avenue Lemerle Vetter et voie Georges Carré à Vitry-sur-Seine

14

Convention-cadre pour la phase de maturation du projet de renouvellement urbain « centre –ville / Mario Capra / Robespierre »

Amt / Aff. éco. / Logt
Adm. gale / Pers. / Fin
Environnement / Voirie
Info. / Comm. / Prox. / Cit.

15

t

t

Territoires à énergie positive pour une croissance verte – Conven- Am / Aff. éco. / Log
Environnement / Voirie
tion particulière d’appui financier (tranche 2)
Architecture
Adm. gale / Pers. / Fin

16

17

Parcelle communale 1, quai Jules Guesde cadastrée section DK
n°53
- Autorisation donnée à la société SANOFI de déposer une
demande de déclaration préalable de travaux ou toute
autre demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire à la
réalisation d’un accès à son site sur la parcelle communale
-

Amt / Aff. éco. / Logt

t

t

Autorisation donnée à la société SANOFI de réaliser des Am / Aff. éco. / Log
études et sondages destinés à déterminer l’éventuelle pol- Environnement / Voirie
lution des sols et sous-sol de la parcelle communale

420-

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE

18

Autorisation à Monsieur le Maire de déposer les permis de construire pour l’extension de :
- L’école maternelle Marcel Cachin

Architecture
Ens./Enf./Form. Prof

19

-

L’école élémentaire Marcel Cachin

Architecture
Ens./Enf./Form. Prof

20

-

L’école maternelle Henri Wallon

Architecture
Ens./Enf./Form. Prof
Architecture
Ens./Enf./Form. Prof
Adm. gale / Pers. / Fin

21

Avenant n°1 au marché de travaux de reconstruction de l’école
maternelle Eva Salmon conclu avec l’entreprise Urbaine de Travaux

430-

DIRECTION VOIRIE – ENVIRONNEMENT

22

Exonération des redevances d’occupation du domaine public dues Environnement / Voirie
ale
par les entreprises travaillant pour le compte de la Société du Adm. g / Pers. / Fin
Grand Paris (ligne 15), du Syndicat des Transports d’Ile-de-France
(ligne T9, TZEN) et de la Société Nationale des Chemins de Fer
(ligne RER C)
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COMMISSIONS
COMPÉTENTES

23

Avis sur le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Environnement / Voirie
(SAGE) de la Bièvre

24

Avis sur le projet de plan particulier d’intervention (PPI) de la so- Environnement / Voirie
ciété EFR France (ex Delek) pour le dépôt pétrolier situé 5 rue
Tortue à Vitry-sur-Seine

510-

DIRECTION DES SERVICES SOCIO-ÉDUCATIFS

25

Approbation de l’avenant n°1 à la convention pour la fourniture de
repas à passer avec la Croix-Rouge Française

Ens./Enf./Form. Prof
Santé/Social
Adm. gale / Pers. / Fin

26

Approbation de l’annexe n°2016-2 à la convention générale de
coopération avec l’association Vacances Voyages Loisirs (VVL)

Ens./Enf./Form. Prof
Adm. gale / Pers. / Fin

600-

DIRECTION DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES
DROITS SOCIAUX

27

28

Centre municipal de santé Pierre Rouquès
- Approbation d’une convention d’adhésion au projet de développement de systèmes d’information adaptés à
l’exercice collectif et pluri-professionnel à passer avec le
groupement de coopération sanitaire pour le développement de systèmes d’information de santé partagés en Ilede-France (GCS-D-SISIF)
-

Adhésion de la Ville au Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) des « Laboratoires des Centres de Santé et
Hôpitaux d’Ile-de-France » (LCSH) en vue du transfert de
l’activité de biologie médicale du Centre municipal de santé

DE

Santé / Social
Adm. gale / Pers. / Fin

700-

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
DEMOCRATIE LOCALE

29

Approbation de l’avenant n°1 au contrat de ville Seine-Amont Info. / Comm. / Prox. / Cit.
2015-2020

800-

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE

30

Convention portant concession à long terme (2022-2040) de deux
places de stationnement à passer avec la Société du Grand Paris

Adm. gale / Pers. / Fin
Amt / Aff. éco. / Logt

31

Avenant n°2 à la convention de délégation de service public confiée à la SEMISE pour la gestion des parcs de stationnement en
ouvrage de la ville et portant application de la loi n°2014-344 du
17 mars 2014 relative à la consommation

Adm. gale / Pers. / Fin
Environnement / Voirie
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ET

Santé / Social
Adm. gale / Pers. / Fin

LA

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL
INFORMATIONS LEGALES
Compte rendu de la délégation accordée à Monsieur le Maire décisions n° DC168 du 29 janvier 2016,
DC169 du 5 février 2016, DC1610 du 12 février 2016, DC1611 du 16 février 2016, DC1612 du 1er mars 2016
et DC1613 du 4 mars 2016.

INFORMATIONS DIVERSES
Informations relatives aux procédures de marchés publics
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